
Une technologie de batterie 
Lithium 100�% solide pour 
la transition énergétique
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 Blue Solutions
Un acteur majeur de la transition énergéti

Côtée en bourse depuis le 30 octobre 2013, BlueSolutions 

regroupe toutes les activités de stockage d’énergie développées 

par le groupe Bolloré

01. 02. 

Usines en 
France et au 
Canada

01 — 02 —

À partir de son expertise dans les films 
minces et après plus de vingt ans de R&D, 
BlueSolutions a mis au point des batte-
ries et solutions de stockage d’électricité 
qui reposent sur une technologie unique 
lithium tout solide, la batterie LMP®

(Lithium Métal Polymère).

À l’heure où les questions de transition 
énergétique et d’accès à l’énergie pour 
tous sont devenues des enjeux majeurs 
pour les citoyens, les villes intelligentes 
et les États, Bluesolutions s’appuie sur 
son expertise pour concevoir, dévelop-
per et commercialiser des solutions 
complètes de production, de stockage 
et de pilotage intelligent de l’énergie.

Blue Solutions représente plus de 300 
chercheurs, ingénieurs et techniciens 
qui produisent ces batteries de haute 
technologie sur deux sites de produc-
tion situés en Bretagne et au Canada.

Ces batteries sont utilisées dans des 
applications mobiles (voitures, bus), 
mais aussi dans des applications station-
naires à l’échelle des entreprises, des 
opérateurs électriques, des communau-
tés et des États afin de faciliter l’intégra-
tion des énergies renouvelables ou 
permettre l’accès à l’énergie au 1,2 milliard 
de personnes qui en sont aujourd’hui 
privées.

Ces solutions sont développées et 
commercialisées par d’autres entités 
du Groupe Bolloré (BlueStorage et 
Bluebus) et connaissent, depuis 2011, 
un développement rapide sur tous les 
continents.

Plus que jamais, Blue Solutions représente 
une vraie réponse aux nouveaux enjeux 
de l’énergie du monde d’aujourd’hui et 
de demain.
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Technologie LMP®

La réponse aux enjeux

de la transition énergétique

ergétique et de l’accès à l’énergie pour tous

BlueSolutions est le seul fabricant à maîtriser la technologie tout solide 

Lithium Métal Polymère (LMP®)

Composées de films minces issus des techniques d’extrusion maîtrisées par le Groupe Bolloré, 
les batteries LMP® se distinguent par leur forte densité énergétique, leur sécurité d’utilisation 
et leurs performances. Leur architecture unique leur confère de nombreux avantages en termes 
de rendement et de sécurité :

Rack Blue LMP® 250

02 —

SÛRETÉ ET ROBUSTESSE

•  Sans risque de feu
•  Sans risque de fuite ni de dégagement gazeux
•  Sans risque d’emballement thermique avec un 

fonctionnement jusqu’à plus de 105 °C
•  Plus de 300 millions de km parcourus en 

voitures et bus électriques depuis 2011, 
preuve de leur sûreté de fonctionnement

INSENSIBILITÉ AUX CONDITIONS 

CLIMATIQUESS

•  Aucune climatisation n’est nécessaire, 
entraînant un meilleur rendement, 
plus de fiabilité et une maintenance 
simplifiée

•  Transport et stockage facilités même en zones 
chaudes, sans impact sur la durée de vie

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

• Sans solvant
•  Sans cobalt, sans nickel, assurant ainsi 

un ACV optimisé
•  Recyclable et réutilisable grâce au lithium 

présent sous forme métallique

PERFORMANCES ÉLEVÉES 

DANS LA DURÉE

•  Un rendement DC/DC jusqu'à 98�% 
quelle que soit la température extérieure

•  Une durée de vie supérieure à 4�000 cycles 
selon usages

•  Supporte le free floating (charge à 100�%) 
sans dommage pour la batterie

•  Une capacité qui reste constante tout au long 
de la durée de vie de la batterie

Pack LMP® 63Module 7 kWh
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Applications stationnaires

 Mobile applications 

Bluebus
Les Bluebus 100�% électriques du Groupe Bolloré existent 
aux formats 6 et 12 mètres et sont équipés de batteries 
LMP® (Lithium Métal Polymère). Solution propre et silen-
cieuse de transport collectif urbain & périurbain, la gamme 
Bluebus répond aux enjeux environnementaux et allie haute 
technologie, design et performance.
Ces bus 100�% électriques sont fabriqués en France, plus pré-
cisément en Bretagne, à Ergué-Gabéric où sont implantées 
les usines Bluebus et Blue Solutions certifiées ISO 9001. Sur 
le même site industriel sont produites les batteries (ainsi 
que leurs cellules) et les bus du Groupe Bolloré, ce qui per-
met d’assurer une meilleure maîtrise de la qualité de fabri-
cation et d’intégration, mais aussi une limitation des 
émissions de CO2 liées au transport. Les Bluebus 6 mètres 
et 12 mètres sont labellisés Origine France Garantie, tant 
sur la partie bus que sur la partie batterie.
Avec aujourd’hui plus de 300 Bluebus en exploitation dans 
le monde, le Groupe Bolloré répond à une évolution des 
besoins en termes de mobilité pour les villes d’aujourd’hui 
et de demain.

La collaboration avec la RATP a débuté en 2016 avec le 

Bluebus 12 m 100�% électrique présent sur l’intégralité de 

la ligne 341. Aujourd’hui, le Bluebus 12 m fonctionne éga-

lement sur les lignes des bus 72, 115 et 126 du réseau de 

bus parisien.

www.bluebus.fr

Blue Solutions
Blue Solutions fournit des systèmes de stockage d’énergie, 
de mobilité pour les fabricants de bus et de camions 
du monde entier utilisant les batteries LMP® pour équiper 
leurs véhicules.

Plusieurs partenaires font déjà confiance à la technologie 

révolutionnaire 100% solide de BlueSolutions, parmi eux 

Daimler, qui a choisi la technologie LMP® pour équiper 

l’eCitaro en Europe et Gaussin pour l’équipement des trac-

teurs portuaires.

www.blue-solutions.com

 Bluestorage
Bluestorage commercialise des solutions 
de stockage d’énergie pour répondre 
aux enjeux de la transition énergétique 
et de l’accès à l’énergie pour tous. 
Nos systèmes s'articulent autour du 
rack extérieur Blue LMP® 250 ou 400 et 
se distingue par leur sécurité d’usage 
et leur performance quelque soit l’envi-
ronnement thermique sans besoin de 
climatisation.

Avec plus de 30 installations off-grid et on-grid déployées dans le monde entier,

et particulièrement en Afrique, Bluestorage possède une expertise unique en 

matière de stockage d'énergie.

c at sat o

monde entier,

www.blue-storage.com
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